coach indépendant a basic fit.
Skill Concept : Une opportunité pour développer votre activité de Personal Trainer (coach sportif) indépendant !
Nous bénéficions d’un partenariat exclusif avec une des enseignes leader de salles de fitness en France pour mettre
en place des coachs indépendants dans ses salles en respectant un cahier des charges.
Nous sommes déjà implantés dans des clubs de notre partenaire à Paris, Vincennes, Valenciennes, Tours, Blois,
Cherbourg, Amiens, Strasbourg, Biarritz, Biscarrosse…
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons 1 Personal Trainer (H/F) sur 1 club de la ville de Blois (41).
Si vous êtes coach sportif indépendant, passionné(e) du sport, que vous aimez les challenges et que vous souhaitez
vivre de votre métier de coach... Skill Concept est sans hésiter le "réseau de coachs indépendants" idéal.
Nos atouts :
Vous bénéficiez de la clientèle adhérente qui est présente en plateau sur les jours et heures d’ouverture du club
Apports de prospects adhérents (leads) dans notre club partenaire selon la demande de la clientèle
Nos 10h de formations initiales sont personnalisées pour vos projets
Formation sur notre système de vente éprouvé depuis plus de 4 ans
Intégration d’un réseau humain composé d'entrepreneurs
Suivi sur le développement de votre société tout au long de notre collaboration

Vos atouts :
Esprit entrepreneurial
Dynamique
Communicant(e)
Bienveillant(e)
Prise d’initiative (les clients ne viennent pas tout seul)
Engagé(e) dans sa démarche de développement professionnel

Skill Concept est un réseau qui prône la proximité, le travail, la bienveillance et l'envie de réussir tous ensemble.
OSEZ nous rejoindre !
Adhésion et loyers : Droit d’entrée initiale (adhésion au réseau + formations initiales) et Loyers progressifs sur les 6
premiers mois en contrepartie de l’accès au club définit ci-dessus.
Engagement : Contrat de 1 an
Votre rémunération : 100% de vos ventes de séances de coaching. Skill Concept ne prend aucun pourcentage sur vos
ventes.
Conditions indispensables : avoir un diplôme, une carte professionnelle et le statut d’auto-entrepreneur.

